
Bilan de la journée de démonstrations d’endoscopie 
digestive interventionnelle du jeudi 12  
novembre 2015 à la Clinique Sainte Barbe.  
Le 12 novembre 2015, dans le cadre de la formation médicale 
internationale  Vidéo-Digest Cours intensif,  24 patients ont fait 
l’objet d’endoscopies digestives interventionnelles à la Clinique 
Sainte Barbe à Strasbourg, filmées et retransmises en direct au  
Palais des Congrès de Paris devant 1700 professionnels de santé. 
Organisée pour la première fois dans l’Est de la France, cette  
édition de Vidéo-Digest, a été un réel succès pour lequel les 
équipes de la Clinique Sainte Barbe ont  reçu de nombreux 
témoignages de reconnaissance pour leur enthousiasme, leur 
adhésion totale au projet et leur mobilisation.
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Une importante préparation en amont saluée par les experts et la SFED (Société Française  
d’Endoscopie Digestive)

La sélection des cas a été remarquable d’un point de vue didactique permettant, entre autre de faire voir différentes façons 
d’enlever des lésions néoplasiques du côlon, de l’œsophage, de l’estomac et du duodénum, d’aborder les tumeurs du 
pancréas et des voies biliaires, de traiter des complications de la chirurgie de l’obésité.   Placée sous la responsabilité des 
Docteurs Dimitri Coumaros et Olivier Gronier, cette journée de démonstrations a eu lieu dans le plus grand respect de l’humain. 
La veille des interventions, les experts ont passé beaucoup de temps auprès des patients pour leur expliquer en détail les gestes 
qu’ils allaient pratiquer, les bénéfices et les risques potentiels.  
Chaque expert avait reçu une présentation détaillée de ses cas 15 jours avant l’événement : les opérateurs étaient donc parfai-
tement informés, les objectifs pédagogiques étaient clairement présentés sur chaque cas. 
Les experts ont réalisé des gestes pointus, dans le respect de l’éthique et le plus grand respect des patients (à souligner qu’ils 
prennent depuis régulièrement des nouvelles des patients).

Les patients examinés lors de cette journée exceptionnelle ont bénéficié  

- d’un diagnostic discuté par les plus grands experts : chaque indication posée a été  complètement justifiée 
- de l’expertise des opérateurs sur le plan diagnostique et thérapeutique 
- de l’apport des techniques permises par ce cours grâce aux meilleurs matériels mis à disposition ce jour là par les firmes de                               
  l’industrie médicale.

L’innovation a été particulièrement présente dans cette édition :

• Endomicroscopie confoncale réalisée pour deux patients présentant des tumeurs kystiques du pancréas. 
• Utilisation de la nouvelle version du SpyGlass® pour faire des explorations endoscopiques visuelles de la voie biliaire. 
• Utilisation d’un nouveau coloscope double-ballon  présenté pour la première fois en France pour extraire un calcul biliaire                          
   accessible uniquement par cette méthode. 
• Démonstration de Fuse®, endoscope permettant de faire des endoscopies avec un champ de vision panoramique à 330° 
   (la vision axiale traditionnelle étant autour de 160°). 
• Utilisation d’un nouveau système de gastrostomie percutanée endoscopique plus sûr, durable et plus acceptable pour le patient. 
• Destruction de lésions néoplasiques de l’œsophage par radiofréquence avec un nouvel appareil.  
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Des équipes impliquées pour le succès de l’événement

Cet événement a demandé 18 mois de préparation, la journée de retransmission du direct  a aussi mobilisé les équipes 
dès la veille, jour férié.19 médecins experts dont 6 de la Clinique Sainte Barbe étaient impliqués pour opérer et 
coordonner les démonstrations. La journée a également mobilisé 5 médecins anesthésistes, 50 professionnels de santé 
dans les 3 blocs opératoires, les infirmières dans les services, les aides-soignantes pour le nettoyage du matériel et des 
locaux, et une vingtaine de techniciens vidéo. 

Chacun a tenu parfaitement son rôle pour que tout se déroule au mieux : le timing de la journée a été respecté avec 
plus de 30 investigations ou gestes thérapeutique pratiqués sur 24 malades sous anesthésie générale.  
Aucune complication n’a été signalée, aucune reprise de malade n’a été nécessaire.

Les organisateurs ont veillé à la répartition équitable entre les firmes des matériels présentés.

La communauté médicale régionale a été invitée à venir suivre la retransmission du direct dans la Salle de conférence 
de la Clinique Sainte Barbe,  les médecins ont largement répondu présents tout au long de la journée pour bénéficier de 
cet événement exceptionnel.

La synthèse des résultats anatomopathologiques et le suivi des patients seront adressés à la SFED qui les diffusera aux 
participants du congrès. Au-delà de l’aspect formation professionnelle et des prouesses techniques réalisées ce jour là,  
il convient aussi de démontrer les résultats réels à moyen terme sur les patients.

L’endoscopie digestive interventionnelle permet d’améliorer considérablement la prise en charge des malades de  
l’appareil digestif ne nécessitant pas de chirurgie lourde, de diminuer les effets indésirables post-opératoires et de 
réduire la durée d’hospitalisation. 

Des visuels haute définition de l’événement  peuvent être transmis sur 
simple demande. Le Docteur Dimitri  Coumaros se rendra disponible pour  
répondre aux questions des journalistes n’ayant pu être présents à la 
conférence de presse du 12 novembre.


